
STRATEGIE
GENERALE

FACE AU MARCHE
(Couple produit/marché
ou/et choix de la taille du

marché)

Adaptation du produit au marché
(En fonction de l’homogénéité ou de
l’hétérogénéité du marché)

Globale : Le même produit pour la totalité du
marché, y compris à l’étranger (Coca-cola)

Différenciée : Un produit différent par
segment de marché (ensemble de
consommation homogène)

Adaptée : Un même produit pour plusieurs
segments mais un mode de distribution
différent.

Caractéristiques de
l’exportation

Raisons d’exporter :
Diversification
géographique qui permet
une répartition des risques,

Economie d’échelle par
l’accroissement de la production,

Saturation des marchés
nationaux actuels de
l’entreprise.

Conditions préalables :
les produits actuels de la
firme sont-ils adaptés
aux marchés ciblés ?

Le système de production pourra-t-il
répondre et l’entreprise a-t-elle les
moyens financiers ?

Les méthodes de commercialisation
s’adapteront-elles à la structure et
aux contraintes des marchés
extérieures ?

Les ressources humaines ont-elles la
volonté d’exporter, les compétences, les
structures adéquates ?

FACE A LA CONCURRENCE

Caractéristiques de la
stratégie

Offensive : Si elle possède l’initiative de la mise en œuvre
de plans mercatiques susceptibles d’attaquer les positions
concurrentielles en place (Innovation, prix bas,
investissements lourds en communication, d’image de
marque forte,)

Défensive : Si elle se contente de riposter aux actions
menées par les concurrents, pour maintenir sa position sur
la marché.

Types de Stratégies

Leader : L’objectif est alors d’être le 1er sur le marché. Les
moyens à mettre en œuvre sont l’innovation, le savoir-faire
industriel et/ou commercial susceptible de forger une image de
marque très forte, l’investissement technique et humain
(stratégie des grandes entreprises).

Challenger : L’objectif est de situer parmi les 3 ou 4 premiers sur
le marché. Les moyens à mettre  en œuvre sont les mêmes, avec
comme souci premier de tenter d’égaler les performances du
leader. C’est en générale la stratégie des grandes entreprises,
moins bien situées sur le marché.

Suiveur : L’objectif est de se maintenir sur un marché, sur
lequel l’entreprise ne possède pas de position forte. Les moyens
à mettre en œuvre sont ceux de la vielle technologique et
commerciale, de l’imitation. L’entreprise profite de l’expérience
de ses concurrents. Entreprises de taille plus modestes qui
visent un marché à moindre pouvoir d’achat.

Spécialiste : L’objectif est de posséder une image de
savoir-faire inégalé afin de fidéliser la clientèle et, autant que
possible, de dissuader l’entrée de nouveaux concurrents sur le
marché. les moyens à mettre en œuvre sont ceux de
l’innovation, de l’expérience et de l’organisation du suivi des
ventes. Grandes entreprises qui ont su se forger une image de
marque avec le temps, ou bien d’entreprises de taille plus
faible qui visent à occuper des segments de marché plus
étroits (créneaux).

FACE AU PRODUIT

Innovation : L’objectif est de donner une image de dynamisme et de performance
technologiques, et de conquérir des marchés nouveaux en cas de saturation. C’est
une stratégie très coûteuse, et qui suppose des investissements humains et
techniques énormes, en matière de recherche. En cas de succès, c’est celle qui
donne la meilleure image.

Spécialisation : L’objectif est d’occuper un segment étroit du marché grâce à un
savoir-faire pointu. L’avantage essentiel consiste à ne pas disperser ses efforts tant
techniques que mercatiques. Elle conduit à une gamme de produits étroite mais
profonde. Elle se justifie pour les entreprises de taille moyenne ou petite et/ou lorsque
la demande est différenciée et le marché segmenté. Le risque inhérent à cette stratégie
est celui de l’étroitesse éventuelle du marché.

Diversification : L’objectif est d’occuper plusieurs segments de marchés, ou plusieurs
marchés différents afin de diminuer les risques liées à la décroissance des ventes sur
certains d’entre eux. Cette stratégie peut être celle des grands entreprises, à
savoir-faire multiples, susceptibles d’assumer les coûts liés à la dispersion des efforts.

Recentrage : L’objectif est de concentrer les efforts sur les savoir-faire premiers de
l’entreprise, son « métier », fondés sur la longévité de l’activité et l’expérience, en
abandonnant les activités annexes (activités moins rémunératrices ou sources de
dilution de l’image). L’avantage est l’amélioration de l’image.

FACE AUX PRIX

Ecrémage : Vendre plus cher que la concurrence pour forger une image de marque
de qualité, sélectionner la clientèle, privilégier la marge. Les risques encourus sont :
Guerre des prix à la hausse, concurrence de produits à prix inférieurs mais à qualité
perçue équivalente.

Pénétration du marché : Vendre à prix bas pour accroître les parts de marché (en
produisant beaucoup pour réduire les frais fixes unitaires), les risques encourus
concernent une éventuelle guerre des prix et une insuffisance de marge.

Suiveur : Pratiquer les prix du marché pour maintenir ses parts de marché, au
risque de ne pas avoir de différenciation marquée vis-à-vis de la concurrence.
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